cepp
Découvrez nos solutions

France

cepp

Semences de France développe une large
gamme de semences qui bénéficient de CEPP

Le dispositif CEPP (Certificats d’Economie
de Produits Phytosanitaires) a été élaboré
en 2016 et repose sur la mise en oeuvre
d’actions concourant aux économies de
produits phytopharmaceutiques.
COLZA : Covermix

5 mélanges Covermix
solo avec des CEPP

120 000 CEPP générés grâce à Semences de France et nos gammes cette année

BLÉ TENDRE

Certimix SEPTO+

Pack Kunzite + Muzzical COLZA : association 3 COLZA : Archivar,
+ Covermix
Kunzite + Muzzical Blackmoon, Conan

INTERCULTURES
I

PRONECTAR

colza hybridE

colza hybridE

kunzite

kunzite

Attire et nourrit les
pollinisateurs et les
auxilliaires

nouveauté

nouveauté

et ORGE D’HIVER
SEC 87-09 1 A

Excellente teneur en huile

Excellente teneur en huile

Très belle finition

Très belle finition

EXCELLENT ÉTAT SANITAIRE
TOLÉRANT PIÉTIN VERSE

Variété BAU, de type hiver à 1/2 hiver, 1/2 précoce à précoce
à montaison et 1/2 précoce à épiaison, CAMPESINO est
adaptée aux dates de semis intermédiaires.
Meilleure inscription 2019 au catalogue français, CAMPESINO
est sans conteste LA variété n°1 en rendement. Dotée d’un
très bon état sanitaire sur l’ensemble des maladies du
feuillage, CAMPESINO est aussi performante en conditions
traitées que non traitées. Il faudra toutefois apporter une
attention particulière au fractionnement de l’azote afin de ne
pas trop diluer la teneur en protéines de CAMPESINO.

• Couvre rapidement le sol et йvite le salissement
• Couvre les besoins des pollinisateurs d’avril а septembre
• Favorise la santй des colonies, la rйduction des mortalitйs

2,75
CEPP/
ha

T- PROTECT BOOSTER

www.semencesdefrance.com

DARTAGNAN

FAETON SC

OBTENTEUR: SECOBRA RECHERCHES

www.semencesdefrance.com

technologie

Conseil d’utilisation
DARTAGNAN® sur céréales, s’applique
généralement entre les stades épi 1 cm
et 1 noeud pour lutter contre l’oïdium et à
partir des stades 1 à 2 noeuds pour lutter
contre la septoriose du blé.
Il peut s’utiliser seul ou associé à un
autre fongicide en fonction du complexe
parasitaire observé à la parcelle.
Se référer aux conseils de votre
technicien et suivre les recommandations
des bulletins phytosanitaires.

Usage(1)

Cultures(1)

Betterave industrielle
et fourragère*Trt
Betterave industrielle et
Part.Aer.*Maladies
fourragère
du feuillage
Blé*Trt Part.
Aer.*Oïdium(s)

Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)
Orge*Trt Part.
Aer.*Oïdium(s)

Blé tendre d’hiver et
de printemps, blé dur
d’hiver et de printemps
triticale, épeautre
Blé tendre d’hiver et
de printemps, blé dur
d’hiver et de printemps
triticale, épeautre
Orge d’hiver, orge de
printemps

Délai avant
Stades
récolte
d’application
(DAR)
BBCH

Zone Non
Traitée
aquatique

Cible(1)

Dose max.
d’emploi

Nbre max.
d’appli.

Oïdium

7,5 L/ha

3/an

14 j

-

5 mètres

Oïdium

10 L/ha

2/an

35 j

-

5 mètres

Septoriose

10 L/ha

2/an(2)

F
(BBCH 69)

Entre les
stades BBCH
31 et BBCH
69

Oïdium

10 L/ha

2/an

35 j

-

TOUTES
LES VARIÉTÉS
ONT UN CEPP
VOIR NOTRE SITE WEB

Multitudes de
TRICHOTOP MAX

LUCIFERE

START-UP

Multitudes de
PYRACLNE

TRICHOLINE VITIS

Tableau des usages autorisés

Tableau des usages autorisés
®

technologie

0,05
CEPP/
kg

0,00477
CEPP/kg

®

FONGICIDE de biocontrôle

technologie

Conseil d’utilisation

Usage(1)

5 mètres

La finesse d’un soufre

(1) PHYTEUROP ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant son utilisation aux autres usages prévus par le
catalogue des usages en vigueur.
(2) Intervalle minimum entre les applications: 14 jours.
Limites maximales de résidus : le soufre est inclus à l’annexe IV du règlement (CE) N° 396/2005, qui regroupe les
substances pour lesquelles il n’est pas nécessaire de fixer de limites maximales de résidus (LMR).

Cultures(1)

Betterave industrielle
et fourragère*Trt
Betterave industrielle et
Part.Aer.*Maladies
fourragère
du feuillage
Blé*Trt Part.
Aer.*Oïdium(s)

®

STARTUP® sur céréales, s’applique
généralement entre les stades épi 1 cm
et 1 noeud pour lutter contre l’oïdium et à
partir des stades 1 à 2 noeuds pour lutter
contre la septoriose du blé.
Il peut s’utiliser seul ou associé à un
autre fongicide en fonction du complexe
parasitaire observé à la parcelle.
Se référer aux conseils de votre
technicien et suivre les recommandations
des bulletins phytosanitaires.

Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)
Orge*Trt Part.
Aer.*Oïdium(s)

Blé tendre d’hiver et
de printemps, blé dur
d’hiver et de printemps
triticale, épeautre
Blé tendre d’hiver et
de printemps, blé dur
d’hiver et de printemps
triticale, épeautre
Orge d’hiver, orge de
printemps

Nbre max.
d’appli.

Délai avant
Stades
récolte
d’application
(DAR)
BBCH

Zone Non
Traitée
aquatique

Cible(1)

Dose max.
d’emploi

Oïdium

7,5 L/ha

Oïdium

10 L/ha

2/an

35 j

-

5 mètres

Septoriose

10 L/ha

2/an(2)

F
(BBCH 69)

Entre les
stades BBCH
31 et BBCH
69

5 mètres

Oïdium

10 L/ha

2/an

35 j

-

3/an

14 j

-

5 mètres

SART_GC_N_2009_V1.0

2,6
CEPP/ha

2,4
CEPP/
ha

DART_GC_N_2101_V1.0

1,5
CEPP/ha

allant
de 0,04 à
0,05
CEPP/kg

BAU

www.semencesdefrance.com

www.semencesdefrance.com

allant
de 0,1 à
0,125
CEPP/kg

0,05

CEPP (1)

PRODUCTIVITÉ TRÈS ÉLEVÉE

Certimix CEPP+

Excellent comportement
au Phoma

Excellent comportement
au Phoma

*une culture d’avance

0,0233
CEPP/
kg

BLÉ TENDRE D’HIVER

CAMPESINO

0,00224
CEPP/kg

www.semencesdefrance.com

10 Mélanges
PROFIX et PROVIV

Sertie à toute
épreuve

Sertie à toute
épreuve

Le 1er mélange
Colza + Légumineuses
prêt à semer

NEMASOL :
pomme de terre et
rastaroquette

FONGICIDE de biocontrôle

FONGICIDE de biocontrôle

BIOCONTRÔLE vigne

Tricholine Vitis
®

®

(1) PHYTEUROP ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant son utilisation aux autres usages prévus par le
catalogue des usages en vigueur.
(2) Intervalle minimum entre les applications: 14 jours.
Limites maximales de résidus : le soufre est inclus à l’annexe IV du règlement (CE) N° 396/2005, qui regroupe les
substances pour lesquelles il n’est pas nécessaire de fixer de limites maximales de résidus (LMR).

La protection naturelle contre
LES TORDEUSES ET CRYPTOBLABES GNIDIELLA

Innovant par nature

Un soufre d’enfer

Délai de rentrée : 6h à l'extérieur et 8h en milieu fermé

Délai de rentrée : 6h à l'extérieur et 8h en milieu fermé

Technologie

SoFl i

Fabriqué en

FRANCE

LE SOUFRE LIQUIDE
ADAPTÉ AUX CÉRÉALES
EUH208 Contient de la 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH208 Contient de la 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Gestion de la
résistance

Gestion de la
résistance

Fabriqué en

FRANCE

 Protection contre oïdium et septoriose

 Protection contre oïdium et septoriose

 Couverture foliaire optimisée

 Couverture foliaire optimisée

Total
mécanisation

1,1
CEPP/ha

DARTAGNAN® : Composition : soufre micronisé 800 g/l, n° AMM (PHYTEUROP) : 8300063, Formulation : (SC) suspension concentrée, Classement : sans classement – EUH208 contient de
la 1,2 Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément
aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phyteurop.fr. Agrément numéro IF01755 : distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Distribué par Phyteurop : 83 avenue de la Grande Armée 75782 PARIS
CEDEX 16 - Tél. : 02 41 83 42 42 - 02/2021

0,062
CEPP/L

Fabriqué en

FRANCE

Multisite

Multisite

Faeton® SC : Composition : soufre micronisé 800 g/l, n° AMM (PHYTEUROP) : 8300063, Formulation : (SC) suspension concentrée, Classement : sans classement – EUH208 contient de la
1,2 Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et
les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes
de la protection intégrée. Consultez «Ecophyto». Lire attentivement l’étiquette du produit avant toute utilisation ou consulter le site
www.phyteurop.com. Agrément numéro IF01755 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Distribué par Phyteurop : 55, rue Raspail - CS 80105 - 92594 Levallois-Perret Cedex - Tél : 01 47 59 77 00 - 11/2019

LE SOUFRE
LIQUIDE ADAPTÉ AUX

 Résistance au lessivage améliorée

Startup® : Composition : soufre micronisé 800 g/l, n° AMM (PHYTEUROP) : 8300063, Formulation : (SC) suspension concentrée, Classement : sans classement – EUH208 contient de la
1,2 Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément
aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phyteurop.fr. Agrément numéro IF01755 : distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Distribué par Phyteurop : 83 avenue de la Grande Armée 75782 PARIS
CEDEX 16 - Tél. : 02 41 83 42 42 - 08/2020

0,062
CEPP/L





Nouvelle formulation soufre liquide
Haute performance même à dose modulée
Mise en œuvre facilitée

 1ère solution biocontrôle à base de trichogrammes
 Efficacité équivalente voire supérieure aux références chimiques
 Facile d’utilisation : pas de surface minimale, ni ZNT, ni DRE, ni DAR

 Résistance au lessivage améliorée

0,062
CEPP/L

0,062
CEPP/L

Tous
à1
CEPP/ha

Tous à
1
CEPP/ha

0,5
CEPP/pose/
ha

Phyteurop développe une large gamme de solutions qui bénéficient de CEPP
150 000 CEPP générés grâce à Phyteurop et nos gammes cette année

France
FAETON SC : AMM (Phyteurop) : 8300063, composition : soufre micronise 800 g/l, formulation : (SC) suspension concentrée
LUCIFERE : AMM (Medol) : 2190198, composition : soufre micronise 800 g/l, formulation : (SC) suspension concentrée
STARTUP : AMM (Phyteurop) : 8300063, composition : soufre micronise 800 g/l, formulation : (SC) suspension concentrée
DARTAGNAN : AMM (Phyteurop) : 8300063, composition : soufre micronise 800 g/l, formulation : (SC) suspension concentrée
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/
ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou
www.phyteurop.fr.
Agrément numéro IF01755 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
05/05/2021

FAETON SC :
EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

LUCIFERE :
EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

STARTUP :
EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

DARTAGNAN :
EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

